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Stadium : les engins de chantier attaqueront par l'est

Nicolas Sarkozy : retour
vers le futur

EURO 2016

La mairie de Toulouse a précisé le calendrier
des travaux de rénovation du Stadium pour
l'Euro 2016. Le chantier commencera en juin
prochain en s'attaquant au virage est.
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Les engins de chantier sont dans les
starting-blocks avant d'attaquer la rénovation
du Stadium pour l'Euro 2016 de football. Les
travaux ne commenceront dans l'enceinte
que le 1er juin prochain mais l'installation du
La pelouse sera entièrement refaite avec un an d'avance, dès l'été
périmètre du chantier est programmée pour
2014./Photo DDM, archives Xavier de Fenoyl
le 1er avril, dans quatre semaines. Il y a
quelques jours, le calendrier des travaux a été présenté aux supporters du TFC. Et c'est par le virage
est, où sont massés les Indians, les supporters les plus fidèles et les plus impliqués dans l'animation du
Stadium, que la mairie va attaquer un chantier qui s'achèvera en octobre 2015. Il se décompose en trois
phases de huit mois : d'abord la moitié de la tribune nord et le virage est ; puis l'autre moitié nord et le
virage ouest ; enfin la tribune sud.
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Côté est, les ouvriers vont d'abord aménager les grandes entrées dont une dite «hors gabarit» par
laquelle passeront les engins nécessaires à la réfection en profondeur de la pelouse puis les camions
transportant les éléments de scène quand le Stadium sera en configuration concert. Viendront ensuite
les réseaux d'eau et le remplacement des sièges en forme de galette par les sièges rabattables. Durant
cette période, les Indians seront déplacés.

Une capacité de 22 000 places pendant les travaux
Après l'échec des placages et replacages de pelouse successifs, une nouvelle pelouse sera semée pour
1,5 million d'euros. Les jardiniers auraient dû intervenir en 2015 mais la mairie de Toulouse et le TFC se
sont entendus pour avancer les travaux à l'été 2014. «Comme ils vont durer deux mois et demi, nous
avons souhaité anticiper afin de bénéficier des trois mois de trêve de la Coupe du Monde explique
François Briançon, l'adjoint municipal aux sports. Le sol sera décaissé sur un mètre, le substrat sera
reconstitué et nous allons faire pousser une nouvelle pelouse.»
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Pendant les travaux, la capacité du Stadium a été ramenée à 22 000 places minimum. Des bâches en
trompe-l'œil sont à l'étude pour occulter les parties en cours de rénovation.

Le Stade ne jouera pas au Stadium
À partir de l'été prochain, le Stade Toulousain ne disputera aucune rencontre au Stadium, au moins
jusqu'à l'automne 2015. Jusqu'à présent, le Stade y délocalisait les matches de gala de Top 14 et de H
Cup. Mais comme le Stadium est ramené à 22 000 places durant la période des travaux, le Stade
Toulousain n'a aucun intérêt à quitter son enceinte d'Ernest-Wallon qui comprend 19 000 places. Le
bénéfice serait nul.

Le chiffre : 24
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mois> Chantier. Les travaux commencent en juin pour s'achever en octobre 2015.
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33 150 places > Capacité après rénovation. C'est moins qu'aujourd'hui maois le confort sera amélioré
avec des places plus larges et des sièges rabattables, comme au cinéma, avec un dossier de 30 cm de
hauteur.

bois de chauffage : exigez la qualité
!

31 000 places> En configuration concert.
22 500 places> Nombre de places dans les gradins bas actuellement. Ils seront démolis et reconstruits
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